Département du Gers
MAIRIE DE CASTERA LECTOUROIS

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la séance du 02 juin 2021

* ORDRE DU JOUR :
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Approbation du compte rendu de la séance du 28 avril 2021
Désignation d’un secrétaire de séance
Compte rendu des décisions prises par le Maire
Compte rendu des arrêtés pris par le Maire
SM3V : adhésion de 5 nouvelles communes
Parcelle AN 51 : don à la commune
Sonorisation de la salle des fêtes
Travaux bâtiments communaux
Organisation des élections des 20 et 27 juin 2021
Questions diverses

Date de convocation : 27/05/2021
Etaient présents : Jean-Pierre BARRIEU, Sylvie BORDON, Patrice CALCINE, Francis DULIN, Sophie
GOMEZ, Gilles LACLAVERE, Patrick LOUVEL, Michel PASCAU, Guillaume POLO, Daniel BOUNET,
Lydia LUONG CAZANOVA

La séance est ouverte par Monsieur le Maire à 20h30.
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1. Approbation du compte rendu de la séance du 28 avril 2021
Le compte rendu de la séance du 28 avril 2021 est approuvé à l’unanimité

2. Désignation d’un secrétaire de séance
M. Gilles LACLAVERE est nommé secrétaire de séance.

3. Compte rendu des décisions prises par le Maire
Néant

4.

Compte rendu des arrêtés pris par le Maire depuis le 28 avril 2021

N° 510-2021 : Permission de voirie entreprise PADUA – toiture Mme Marsoo
N° 511-2021 : Certificat d’urbanisme positif – POLES Serge – à Belliard pour 1 habitation
N° 512-2021 : Fermeture circulation dans la rue – travaux chez C. Maire le 07/05/2021
N° 513-2021 : Fermeture circulation dans la rue – travaux chez C. Maire le 19/05/2021
N° 514-2021 : Apposition des plaques indicatives des voies et places publiques
N° 515-2021 : PC bâtiment agricole accordé à EARL LOUVEL
N° 516-2021 : PC modificatif -POLO Guillaume et Hélène – à Pimoulé
N° 517-2021 : DP accordée menuiseries et panneaux photovoltaïques – SUNDHEIMER -174 rte du plateau

5. SM3V : adhésion de 5 nouvelles communes.
Castelnau-d'Arbieu, Lalanne, Touget, Gavarret sur Aulouste, La Sauvetat adhèrent au syndicat.
Lydia demande quel est le rôle du SM3V.
Patrice (délégué pour la commune) explique qu’il s’occupe de la récupération des chiens errants et de la
stérilisation des chats. Une réunion prévue début avril concernant le tarif pour les communes adhérentes n’a
toujours pas eu lieu.

6. Parcelles AN51 : don à la commune.
Monsieur le maire explique que Madame et Monsieur Loubère proposent de donner à la commune un
terrain de 8a45 situé au sud du vieux village de l’autre côté de la route de La Hillère. Il demande aux
conseillers si le don doit être accepté et quelle destination la commune pourrait donner à ce terrain.
Guillaume Polo demande s’il serait envisageable de l’aménager en terrain de loisir (table de ping-pong, aire
de pique-nique, …)
Michel Pascau explique que l’accès n’est pas adapté au public.
Francis Dulin s’exprime en faveur de l’acceptation. Il aimerait que cette zone soit un peu mieux entretenue
et protégée car limitrophe au village.
Daniel Bounet se prononce contre et rappelle qu’il y a déjà beaucoup de corvées pour l’entretien de la
commune.
Les frais de notaires sont évoqués, quel montant et qui devra les régler.
Lydia Luong-Casanova considère qu’il est difficile de se prononcer vu le manque d’information.
Michel Pascau reporte la décision à un futur conseil après qu’il se soit entretenu avec Mme et M Loubère.
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7. Sonorisation de la salle des fêtes.
Monsieur le maire a fait faire un devis à M Ulian pour un vidéoprojecteur avec un écran électrique et un
système d’enceintes avec pose comprise qui s’élève à 4088€.
Francis Dulin propose d’occulter la fenêtre de la scène pour améliorer l’efficacité du vidéoprojecteur.
Guillaume Polo demande si une subvention d’équipement ne pourrait pas être demandé à la CCLG. Il lui est
répondu que cela sera fait.
Il est décidé que le devis devra être rediscuté avec M Ulian : possibilité d’accrocher l’écran derrière la poutre
et coût d’un écran plus grand.
Sophie Gomez fait remarquer qu’il faudra prévoir de sécuriser contre les vols du matériel.

8. Travaux des bâtiments communaux
Francis Dulin énumère l’entretien à réaliser sur le hangar communal : changement des ondulines et des
gouttières. Il faudra l’autorisation de M Mazoyer afin de passer sur son terrain pour pouvoir réaliser ces
travaux. Pour l’abri du défibrillateur, il est prévu de refaire entièrement le toit du bâtiment où celui-ci est
adossé afin de mieux protéger l’appareil. Des devis sont en cours de réalisations pour l’achat d’une porte à
poser entre la cuisine et l’ancienne salle de classe dans l’école. Il rappelle aussi qu’une visite de la
commission pour les villages fleuris doit bientôt avoir lieu. Il serait donc souhaitable d’effectuer le
changement des planches de rives de la salle des fêtes qui sont très dégradées. Il propose que William
Bordon réalise des tôles laquées pour protéger les nouvelles planches.
Daniel Bounet informe le conseil qu’il sera nécessaire de nettoyer l’ancienne salle de classe quand les
travaux seront terminés.
Guillaume Polo rappelle les travaux à réaliser sur le bord du toit de l’ancienne école.
Monique Fantoni signale que le panneau d’information communal est en très mauvais état. Il est décidé de
le refaire.

9. Organisation des élections
Monsieur le maire rappelle les dispositions à prendre pour l’organisation des élections départementales et
régionales notamment la mise en place de deux bureaux de votes. Tous les conseillers municipaux ainsi que
Barbara Pujos, Nicole Marty, Eric Cotayna, Alain Vacqué et Jean-Pierre Candelon seront présents pour tenir
les bureaux de votes. Francis Dulin et Jean-Pierre Candelon s’occuperont de la fabrication d’un isoloir
supplémentaire. Il est prévu de préparer la salle des fêtes le vendredi matin précédent les élections.

10. Questions diverses
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a signé pour un enfant de la commune une autorisation
de scolarisation sur Montestruc où son père travaille. Il nous signale aussi que les trois maires du RPI sont
convoqués par le DASEN à Auch.
Monique Fantoni prévient le conseil qu’il faudrait que la commune s’inscrive avant fin juillet pour participer
à la journée du patrimoine.
Francis Dulin signale qu’un concert à l’église est déjà prévu pour cette journée.
Guillaume Polo demande si la fête locale aura lieu.
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Daniel Bounet lui répond qu’au vu de la situation sanitaire il n’était pas favorable à l’organisation d’une fête
sous sa forme traditionnelle (problème des gestes barrières à respecter pendant le repas). Néanmoins il
souhaiterait une manifestation regroupant les associations de la commune et ses habitants afin de se
retrouver pour un moment convivial.
Sylvie Bordon demande pourquoi le panneau de voie “route de Saint Sevet” n’avait pas été installé côté
château d’eau.
Michel Pascau lui répond qu’il le sera bientôt ainsi que celui du “chemin de Cazeneuve”.

Prochaine réunion le 7 juillet 2021 à 21 heures
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 22h 20

PASCAU Michel
DULIN Francis
LACLAVERE Gilles
BARRIEU Jean-Pierre
BORDON Sylvie
BOUNET Daniel
CALCINE Patrice
GOMEZ Sophie
LOUVEL Patrick
LUONG-CASANOVA Lydia
POLO Guillaume
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